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Des événements défavorables ayant conduit au désistement des adhérents AML, la sortie s’est 
transformée en sortie entre copains. Départ de Labarthe à 11h00, après avoir voté en ce 
deuxième tour présidentiel. 
 
 
Pique-nique à la voiture au parking de l’Artigue 
(1170 m). 13h30 : nous accrochons skis et 
chaussures sur les sacs pour démarrer en 
chaussures basses et légères sur le chemin à 
sec. La station de mesure de débit annonce un 
étiage assez haut de 58. Nous nous rendons 
compte grâce aux skis que la forêt n’est pas 
trop dense le long du chemin. Effectivement, 
nous n’accrochons ni ne devons nous baisser 
jusqu’à l’orée vers 1600 m. Nous traversons 
quelques plaques de neige éparses ( ) et, vu 
le rythme efficace, privilégions de continuer la 
marche au plus haut possible. 

 
 

Nous nous décalons alors progressivement en 
hors sentier vers l’itinéraire de l’étang Sourd 
pour finalement chausser vers 2050 m. En 
chemin, une personne du coin qui a fait le 
sommet dans la journée, nous raconte que la 
chute de neige de fin avril lui avait permis de 
chausser dans la forêt une semaine 
auparavant : c’est surtout dommage d’avoir 
raté ça pour la descente. Cette personne nous 
recommande aussi de nous faire la face nord 
du Montcalm à la descente, nous retenons 
l’idée. La neige se révèle lourde et pourrie pour 
parvenir sous le soleil à 17h00 au refuge du 
Pinet ( , 2214 m) où deux jeunes nous 
« attendent ». Partage convivial dans la partie 
hiver. Un couple nous rejoint tandis que nous 
finissons notre dîner. Aucun problème, la place 
ne manque pas. 

 
 
Lundi 8h00 : nous partons couteaux aux skis 
par l’itinéraire d’été avant de progressivement 
rejoindre le vallon amenant à l’étang d’Estats 
(2415 m), traversant ça et là quelques vieilles 
coulées ( ). Là, bifurcation vers l’est dans le 
couloir raide pour gagner l’étang du Montcalm 
(2560 m). Nombreuses conversions sur la 
neige gelée avec évitement d’une fracture du 
manteau sur le côté nord au milieu de 
l’ascension. 
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La remontée des croupes ne pose pas de 
problème particulier, progression sud-est puis 
sud, nous allons directement chercher le col 
sous la Pique d’Estats à 3110 m tout en 
repérant la face nord du Montcalm qui promet 
beaucoup. Nous croisons un groupe du CAF 
Toulouse tandis que nous terminons la 
dernière rampe. Nous visitons à pied la Pique 
d’Estats ( , 3143 m) et le pic Verdaguer ( , 
3131 m) qu’une plaque signale à 3125 m. 
Retour au col pour un pique-nique mérité. 
Une combe côté sud ( ) nous attire mais la 
perspective d’une remontée sous la chaleur 
nous rebute. Pour une autre fois certainement !

La descente nord-est s’avère un vrai régal. 
Vers 3000 m, nous prenons garde à ne pas 
nous laisser embarquer dans le vallon de 
descente et tirons plein est chercher la croupe 
d’accès au Montcalm que nous remontons par 
l’itinéraire d’été, le passage nous paraissant à 
la fois moins exposé et moins raide que celui 
plus à gauche et tout en neige. Rapide 
traversée de cailloux skis en main, 
rechaussage et quelques conversions entres 
les divers amoncellements, à nouveau 
quelques mètres skis en main sur le premier 
sommet et enfin à nouveau en neige pour 
atteindre le sommet. Au passage, nous 
repérons l’endroit où la neige est en continu 
( ). 
 
Nous profitons du panorama en ce jour radieux, serrons les chaussures, et c’est parti pour une 
descente de toute beauté. D’abord une sorte de couloir d’une trentaine de mètres un peu étroit 
et ensuite du 35 à 40 degrés bien large en moquette, nous descendons en parallèle, superbe et 
trop vite avalé ! Avec la neige molle, les passages délicats de la montée sont devenus faciles. 
Une légère remontée pour repasser la bosse avant le refuge que nous atteignons par le côté 
ouest. Nous regarnissons les sacs et trouvons les langues de neige les plus favorables pour 
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revenir sur le chemin un peu en dessous de 1900 m. Portage à nouveau pendant une heure 
pour revenir à la voiture. Repérage de l’étiage à 15h30 : 61, normalement supérieur à la valeur 
lue la veille car aux heures les plus chaudes. 
 
Tracé : montée en bleu, descente en vert 

 
 
J1 : +1050 m 
J2 : +1050 m / -2100 m 


